Formation : « Adopter une démarche
éco-citoyenne»
29 Janvier 2021
Cette formation sur une journée a pour but
d’inviter le citoyen à réaliser ses premiers pas
vers une transition écologique en adoptant une
démarche éco-citoyenne. L’idée est ici de
comprendre l’intérêt d’une telle démarche qui
s’applique à chaque moment de la vie
quotidienne, qu’elle soit professionnelle ou
personnelle, avec un vrai état d’esprit, mais surtout de donner à chacun les premières clefs
d’actions individuelles ou collectives.

Objectifs de la formation :
-

Découvrir les notions de développement durable et d’éco-citoyenneté
Découvrir l’importance de l’esprit critique et d’une vision systémique
Identifier les situations du quotidien qui impactent l’environnement
Analyser ses pratiques dans sa vie personnelle et professionnelle
Sélectionner au moins 10 éco-gestes à mettre en place dans l’année

Contenu et démarche envisagée :
-

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique (Objectifs de développement
durable, définition de l’éco-citoyenneté, rapport du giec)
Travaux de réflexion en sous-groupe, restitution collective et échanges
Utilisation de méthodes actives via des activités ludiques (cartes, puzzles, fresques)
Aborder l’impact de l’homme sur l’environnement (eau, air, climat, biodiversité, sol,
énergie, ressources) et identifier les limites
Prendre du recul sur le réchauffement climatique et les solutions proposées
(information, presse, science, technologie, visions systémique et globale)
Comment agir à son échelle avec des éco-gestes dans chaque pan de sa vie
quotidienne

Public visé par cette formation :
Tout citoyen se questionnant sur l’impact de son mode de vie vis-à-vis de l’environnement et
sur sa capacité à agir au quotidien.

Encadrement de la formation :
Da Silva Florian (Summit Formation)

Lieu(x) de la formation :
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes) commune de Saint Genès Champanelle.

« Formation adopter une démarche éco-citoyenne »
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

7 heures
29 Janvier 2021
9h-12h30 / 14h-17h30
Brouillons et crayons
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 105€ par participant pour la journée de formation.
Tarif réduit : 75 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement de la journée par un
formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la documentation.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 42 euros.
CPIE Clermont-Dômes
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr

Inscription obligatoire avant le 22 Janvier / Nombre de places limité

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

